www.c2rp.org

LE C2RP
Le C2RP accueille toute personne majeure
présentant des troubles psychiques stabilisés,
qui souhaite un accompagnement vers l'insertion
professionnelle, la reprise d'études, ou vers
l'autonomie.
Porté par l'UGECAM Aquitaine, il est localisé
dans les mêmes locaux que le CRPS de la Tour
de Gassies (Pôle de réhabilitation psychosociale
de la Tour de Gassies,
responsable Dr Geoffroy COUHET)

L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE









Médecins psychiatres : Dr Geoffroy Couhet et Dr
Julie Rolland
Cadre de Santé : Denis Bonnec
Secrétaire médicale : Bénédicte Gravelat
Infirmières : Marie-Aude Com-Nougué et
Phylicia Chan Po Woo
Neuropsychologue : Audrey Ochando
Médiatrice santé paire : Marine Dugoujon
Ergothérapeute : Mélanie Perreau
Coordinatrice insertion professionnelle :
Hélène Hameaux

NOUS JOINDRE

www.c2rp.org

C2RP
Centre de la Tour de Gassies
Rue de la Tour de Gassies
33523 BRUGES CEDEX
05.56.16.37.10 / de 8h30 à 16h15
benedicte.gravelat@ugecam.assuranc
e-maladie.fr

ACCÈS
 EN VOITURE
Rocade sortie 7 Eysines Le Vigean
 EN BUS ET/OU EN TRAMWAY
Tram C arrêt Quinconces puis
Bus 29 arrêt Centre Tour de Gassies

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 08H30 à 16H15

NOUVELLE-AQUITAINE

NOS MISSIONS


L A R É H A B I L I TAT I O N
PSYCH OSOCI A L E
est définie comme un processus qui
facilite le retour d’un individu à un
niveau optimal de fonctionnement
autonome dans la communauté.
Elle a pour but d’améliorer
la qualité de vie,
l’accès à l’autonomie,
l’accès à la citoyenneté, l’accès à une
formation
et/ou l’insertion professionnelle.



MISSION DE FORMATION PARTENARIAT
Proposer des sensibilisations et des formations
personnalisées à l'ensemble des acteurs impliqués dans
le processus de rétablissement, afin de développer l’offre
d'accompagnement en réhabilitation psychosociale.



MISSION «RÉSEAU»
Favoriser la coordination du parcours d’insertion
des personnes en situation de handicap psychique
en travaillant en partenariat avec les acteurs sanitaires
et médico-sociaux.
Coordonner le réseau des centres de proximité de
réhabilitation psychosociale des départements du 17, 33,
40, 47 et 64 (zone sud Nouvelle-Aquitaine).
Recenser et cartographier les dispositifs ressources pour les
usagers et professionnels (site Retab.fr).





MISSION DE SOINS

Une évaluation initiale globale et un plan de
rétablissement co-construit avec l'usager, tenant compte
de ses attentes et besoins.
Des interventions spécifiques de réhabilitation
psychosociale : Éducation thérapeutique /// Remédiation
cognitive /// Entraînement aux habiletés sociales ///
Programmes à destination des familles et aidants
Un accompagnement vers les différents dispositifs
répondant aux besoins ciblés par le plan de
rétablissement : sanitaires, médico-sociaux ou autres.
A un an une réévaluation globale est proposée à l'usager.

MISSION ÉVALUATION-RECHERCHE
Contribuer au développement de la recherche dans
le domaine des sciences cognitives et de la réhabilitation
psychosociale, notamment en partenariat avec le Centre
ressource de Lyon (CRR).

